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1. BÂTIR UN AVENIR MEILLEUR

Jacques Attali
Président de Positive Planet

Chaque jour, notre monde se conçoit un peu plus 
dans un concert d’échanges, de construction et de 
succès, relayés par des réseaux de communication 
planétaires, toujours plus performants.

Seulement voilà, ce progrès ne va pas sans ses 
laissés-pour-compte et chaque jour, nous 
constatons qu’ici et là, à l’autre bout du monde 
ou dans un quartier dit « prioritaire » à quelques 
encablures de chez nous, beaucoup trop vivent 
dans la misère et la précarité. C’est pourquoi, 
depuis plus de 10 ans, Positive Planet France relaie le 
travail planétaire de Positive Planet pour révéler 
le goût d’entreprendre chez les plus démunis. Les 
discours vont et viennent, les plans des grandes 
institutions se succèdent. Nous croyons 
fermement que c’est en remettant les clés de leur 
accomplissement aux plus défavorisés que nous 
pourrons, tous ensemble, nous délivrer de cette 
chape de déveine qui empêche tant de gens de vivre 
une vie épanouie. Les faits parlent d’eux-mêmes : 
en donnant accès aux stratégies, aux méthodes et 
aux moyens inhérents à la création d’entreprise, 
Positive Planet France favorise l’essor d’une 
formidable créativité, génératrice de mieux vivre, de 
concorde et d’emploi.

La proposition de Positive Planet France, est de 
permettre à tous de « devenir soi ». Cette 
perspective ne se conçoit pas sans l’aide de nombreux 
contributeurs, bailleurs et bénévoles auxquels nous 
sommes très fiers, cette année encore, de présenter 
un panorama de notre activité.

Pour ensemble, bâtir un avenir meilleur, pour tous.
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1 170
créations d’entreprise

1 345
emplois créés

5 000
personnes accompagnées

2. POSITIVE PLANET FRANCE 
EN BREF

EN 2017...
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3. RÉVÉLER LES TALENTS 
DES QUARTIERS

NOTRE VALEUR AJOUTÉE

Depuis 2006, Positive Planet France lutte contre l’exclusion et la précarité dans les quartiers prioritaires en 
donnant le goût d’entreprendre chez des centaines de personnes chaque année et en favorisant leur réussite 

entrepreneuriale.
Au travers de 36 lieux d’accueil implantés au cœur des quartiers prioritaires, Positive Planet France 
promeut l’entrepreneuriat et accompagne, de l’idée jusqu’à la réussite de leur entreprise, les personnes les plus 
vulnérables. Par un parcours complètement personnalisé et gratuit, elle permet de révéler ces talents et de 
leur redonner confiance pour construire leur avenir.

Concrètement : 

Accompagner les futurs créateurs, c’est leur proposer un parcours individuel, pas à pas et gratuit. Cet 
accompagnement est ouvert à tous les publics et en particulier aux personnes issues de quartiers prioritaires 

(QP), aux demandeurs d’emploi, aux bénéficiaires des minima sociaux et aux personnes sans diplôme ou 
menacées d’exclusion.
Positive Planet France (PPF) accueille chaque jour des dizaines de porteurs de projet afin de les aider à 
structurer leur idée. Tout le travail de nos équipes est alors de faire de leur idée une réalité. Etude de marché, 
démarche commerciale, réalisation du business plan, recherche de financement, choix du statut juridique sont 
autant d’étapes essentielles sur lesquelles nous travaillons avec le futur créateur pour lui assurer un lancement 
d’entreprise réussi et en accord avec les besoins du marché.  

LE PROFIL DES CRÉATEURS

41%
sont des femmes

30%
n’ont pas le bac

44%
ont moins de 35 ans

81%
sont sans emploi

1350
sont issus des QPV*

5170

entreprises 

créées

6145

emplois 

générés

*Quartiers Prioritaires de la Ville
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6145

emplois 

générés
FOCUS CRÉATEUR

Officier militaire dans l’armée soviétique, ingénieur 

économiste puis responsable de commerce, j’ai 

multiplié les expériences en Azerbaïdjan et en 

Russie. En 2014, je décide de me lancer dans un 

nouveau projet : celui d’ouvrir une épicerie de 

quartier. Partant du constat qu’il n’existait pas 

de commerce proposant des spécialités russes, 

azerbaïdjanaises et des Balkans à Mulhouse, j’ai 

décidé d’ouvrir ma propre épicerie spécialisée dans le 

quartier Porte du Miroir. 

Je propose des produits bio, des fruits et légumes et 

livre les clients sur demande. Positive Planet France 

m’a accompagné dans la mise en place de mon 

projet et dans la recherche de  financements, ce qui m’a 

permis d’ouvrir mon épicerie. 

Avant tout, j’aime les gens, le contact. Ce que je 

souhaite, c’est de faire connaître mon pays, les 

produits de chez nous. Je remercie Positive Planet 

France pour leur aide et leur soutien précieux !

Farahd AKHUNDOV
Entrepreneur accompagné par Positive Planet France
Mulhouse

#positiveurs
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JEUNESSE D’AVENIR
Révéler des Talents ? 

Un exemple  : Jeunesse d’Avenir

Etalé sur 3 mois, le programme « Jeunesse d’Avenir » a
permis l’accompagnement d’une promotion d’une quinzaine 
de jeunes de moins de 26 ans issus des quartiers à la création 
d’entreprise. Cet accompagnement a pris la forme d’ateliers 

collectifs alliant théorie, pratique et immersion. 

Ce programme a pour objectif de faire émerger des projets de 
création d’entreprise et de les faire évoluer positivement grâce 
aux ateliers, aux collaborateurs du groupe AccorHotels et à 
l’esprit de promotion créé par le programme.

Ces 16 ateliers ont eu pour enjeu de sensibiliser les participants 
aux notions essentielles d’émergence, de conception et du 
développement d’un projet d’entreprise : étude de 
marché, marketing, communication, business plan, recherche 
de financement, juridique et gestion d’entreprise.

L’atelier de pitch, par exemple, est un élément crucial dans un 
tel programme : savoir présenter son projet, savoir convaincre, 
avoir conscience de ses atouts et de leur valeur pour générer 
l’intérêt nécessaire auprès de son interlocuteur.

Il est ici question du lien entre savoir-faire et savoir-être, 
notion qui nous tient tant à cœur.
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FOCUS CRÉATEUR

Avant de choisir une reconversion vers le métier de 

naturopathe, j’ai eu plusieurs expériences dans le 

domaine du commerce international en tant que 

chargée d’affaires export. Jamais vraiment 

satisfaite, j’ai changé régulièrement de structure 

jusqu’au moment où je me suis rendu compte que 

le problème ne venait pas de la structure d’accueil 

mais de moi-même. Je n’étais tout simplement pas 

à ma place. J’ai toujours eu l’envie de créer et de 

travailler pour moi, mais surtout pour les autres ! Ma 

profession actuelle fait qu’il ne s’agit pas d’un déclic 

lié à l’entreprenariat, il s’agit surtout d’un travail sur 

soi, sur ses véritables valeurs et motivations. Nous 

sommes les mieux placés pour savoir ce qui nous 

correspond vraiment et nous motive profondément.

Stéphanie HAMELIN
Entrepreneure accompagnée par Positive Planet France
Lyon

#positiveurs
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4.PROMOUVOIR
L’ENTREPRENEURIAT

Promouvoir l’entrepreneuriat, c’est avant tout rendre accessible le franchissement d’un cap : celui 
d’entreprendre. 
Premier pas indispensable : informer sur la création d’entreprise les personnes les plus éloignées de 
l’emploi, notamment celles issues des quartiers dits prioritaires.

Nos différentes actions de promotion de l’entrepreneuriat au cœur des banlieues 

permettent de faire découvrir ou faire naître des vocations : notre travail consiste à permettre 
au futur porteur de projet de trouver en lui-même les ressources à exploiter, faisant ainsi de 
l’entrepreneuriat un moyen de lutte efficace contre le chômage.

Une réalité : le difficile accès à l’information et la méconnaissance des démarches ont souvent pour 
effet de décourager les potentiels créateurs. 
Par le biais d’un accueil simple, d’un accompagnement efficace, mais aussi d’événements, de diverses 
mesures d’encadrement et de communication auprès de la population, nous sommes déterminés à 
remédier à ce gâchis de la vertu créative.
Au travers de leurs différentes formes, les moyens que nous offrons aux porteurs de projet incluent 
toujours le souci de la proximité et de la confiance. Cela assure la pertinence de notre démarche. Elle 
agit alors comme une main tendue pour prodiguer à ces talents l’impulsion nécessaire pour franchir le 
pas et créer leur emploi.

90 000

personnes 

informées 

depuis 2006



LE KIOSQUE MOBILE
Promouvoir l’Entrepreneuriat ? 

Un exemple  : Le Kiosque Mobile

C’EST QUI L’PATRON ?

En 2017, Positive Planet France lance l’opération « C’est qui l’patron » 

à travers un Kiosque Mobile qui sillonne les quartiers de Seine Saint-

Denis. Avec deux semaines de tournée dans 8 villes pour 

promouvoir l’esprit d’entreprise auprès des populations des quartiers, 

550 personnes ont été touchées, dont 450 inscrites en 

antenne pour un premier accueil. Près de 70% de ces personnes sont 

sans activité, 40% sont des femmes, et 35% ont moins de 30 ans.

Suite au succès de l’opération, la fondation EDF décide de soutenir 

Positive Planet France afin de déployer celle-ci dans les quartiers des 

départements du  93, 78, 75, 76 et des Hauts-de-France en 2018. Le 

Kiosque Mobile : un autre exemple des actions de proximité employées 

par Positive Planet France pour révéler la démarche entrepreneuriale 

telle qu’elle est : un rapport entre ses envies, ses ressources, et son 

environnement.

550
personnes informées

450
inscrites pour avoir 
un premier accueil

70%
sans activité

40%
de femmes

35%
de moins de 30 ans
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LE KIOSQUE 
MOBILE, 
C’EST...

Septembre 2017 en Seine-Saint-Denis
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5. FAVORISER 
LE DÉVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES

L’accompagnement de Positive Planet France consiste à prolonger les indispensables (motivation, 
compétence, l’envie de changer les choses, l’envie d’indépendance).

Mais l’aide Positive Planet France ne s’arrête pas là. Afin de favoriser la pérennité et le succès des 

entrepreneurs accompagnés, Positive Planet France a engagé un approfondissement de son offre. 

Premièrement, un support technique tenu par des bénévoles et des experts existe désormais pour 
donner toutes les informations clés sur la création d’entreprise aux porteurs de projet ou aux 
entrepreneurs lors d’ateliers collectifs et de permanences individuelles dans les domaines 
fondamentaux de la finance, de la comptabilité, du juridique, du commercial, du marketing, de la 
communication et du digital.

99%
des bénéficiaires 
recommandent 
Positive Planet 
France

SUPPORT TECHNIQUE

FOCUS CRÉATEUR
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FOCUS CRÉATEUR
Créatrice dans l’âme, j’ai décidé de faire de ma 

passion mon activité principale et ma source de 

revenus professionnels. Mon expérience en tant que 

dirigeante d’association m’a permis de créer 

BoWax avec plus d’assurance, je confectionne 

donc des textiles sur-mesure et prêt-à-porter. 

J’estime qu’à l’époque où nous vivons, 

entreprendre en banlieue n’est pas la principale 

difficulté. Avec le e-commerce, l’entreprise s’ouvre 

au marché national et international. De plus, un local 

d’activité situé en hypercentre ou un service à domicile 

permettent d’avoir des clients dans différents secteurs 

de la ville. Être le meilleur dans son activité, c’est ce qui 

fera la différence aux yeux du client. (…) 

Parler de mon projet face à une professionnelle de 

l’entrepreneuriat m’a permis d’avoir des conseils 

avisés et de pouvoir affiner mon Business Plan. Ce fut un 

moment clé, je dirais que mon entreprise a commencé 

à exister et prendre corps un peu plus après chaque 

rencontre.

Mariette LECOURT
Entrepreneure accompagnée par Positive Planet France
Le Havre

#positiveurs
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CLUB DES POSITIVEURS
Depuis le début de l’année 2018, le porteur de projet a 
aussi accès au Club Des Positiveurs afin de favoriser la 
synergie entre les créateurs. L’Espace Entrepreneur 
du site de Positive Planet France est le lieu de rendez-vous
des porteurs de projet qui souhaitent bénéficier de 
services complémentaires afin de pérenniser leur entreprise.
Outre un annuaire des « positiveurs », cet espace comprend 
un agenda des évènements, une vitrine de bons plans, 
offres dédiées et exclusives, ainsi qu’un accès à du contenu 
tutoriel vidéo et écrit.
Parallèlement, nos antennes organisent à minima 3 
événements de networking local par an pour favoriser 
l’échange entre entrepreneurs et le développement de leur 
réseau. 

Plus spécifiquement encore, les entrepreneurs 
d’Ile-de-France peuvent bénéficier d’un mentor. 
Cet encadrement consiste en un partage de son 

expérience et d’un réseau éventuel. En plus 
de faciliter le développement du savoir-être 

entrepreneurial, le mentor multiplie les chances 
de survie de l’entreprise, développe l’échange 
sur les opportunités de business et peut 
dissiper le sentiment de solitude qui guette 
l’entrepreneur.

Ce programme a vocation à être déployé sur 
d’autres territoires.

QUELQUES CRÉATEURS S’EXPRIMENT :  

« Bien que je sois seul responsable de mes actes, il 
est utile d’avoir quelqu’un à ses côtés pour vous faire 
réfléchir et vous faire prendre du recul sur vos prises 
de décision. »           - Karim
« La pratique du mentorat et ses bénéfices 
devraient être davantage mis en avant. Nous pensons 
que beaucoup d’entreprises ne comprennent pas 
comment fonctionne le mentorat et ne se rendent 
pas compte qu’il s’agit d’un soutien et d’un partage 
d’expérience. Un mentor n’est en aucun cas quelqu’un 
qui vous dit comment conduire votre entreprise. » 
          - Alexandra
« Si je n’avais pas été mentoré, je n’aurais pas 
réalisé tant d’excellents choix car je ne savais même 
pas qu’ils pouvaient exister. »      - Pierre

MENTORAT
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FOCUS CRÉATEUR
Avant de croiser la route de Positive Planet France, je 

travaillais en tant qu’assistant d’éducation au sein du 

collège Jacques Cartier de Chauny. Une envie soudaine 

de changement m’a décidé à arrêter mon contrat de 

travail et à démarrer l’aventure entrepreneuriale.

Aujourd’hui, j’ai lancé ma propre agence immobilière. 

Grâce à Positive Planet France, mon projet n’a 

rencontré aucun souci. Mon conseiller a été présent 

pas à pas pour monter mon projet, m’informer et 

m’aider dans les démarches administratives. Il m’a 

donné toute la motivation dont j’avais besoin pour ne 

pas reculer devant l’ampleur de la tâche administrative 

que représente la création d’entreprise. Ma société est 

désormais lancée et fonctionne bien, je ne vois donc 

l’avenir que plus radieux !

Clément MARIETTE
Entrepreneur accompagné par Positive Planet France
La Fère

#positiveurs
Positive Planet France recherche des mentors motivés pour venir 
renforcer son équipe et permettre à tous les entrepreneurs de 
franchir les obstacles et réussir leur entreprise !
Si vous aussi vous souhaitez vous impliquer, contactez-nous !

benevoles@positiveplanet.ngo
mentorat@positiveplanet.ngo
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6. SOUTENIR ET 
S’ENGAGER

NOS PARTENAIRES PUBLICS

Face à l’évolution de notre société et le niveau toujours élevé du chômage, nos partenaires publics se mobilisent 
et soutiennent l’efficacité de Positive Planet France dans sa participation au développement économique par la 
création d’activité.

Partenaires de Positive Planet France depuis 2009, les Fonds Sociaux Européens (FSE) financent 
le programme dans sa lutte contre le chômage et dans sa promotion de l’esprit d’entreprise.

Depuis 2006, la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) soutient Positive Planet France sur 
des axes stratégiques permettant de développer le programme et d’aider de plus en plus de 
bénéficiaires.

Depuis 2016, l’Agence France Entrepreneur participe au financement des actions de Positive 
Planet France notamment en faveur des habitants des quartiers prioritaires, et sur les programmes 
post-création.

Partenaire de Positive Planet France depuis 2009, le Pôle Emploi promeut le programme en le 
prescrivant auprès des publics demandeurs d’emploi, première source de bénéficiaires.
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La Fondation CITI travaille à promouvoir le progrès économique et à améliorer la vie des 
communautés à faible revenu à travers le monde. Elle accompagne Positive Planet France sur 
l’accompagnement de jeunes porteurs et favorise ainsi la création d’entreprises par ces derniers.

NOS PARTENAIRES PRIVÉS

Impliqués sur des missions variées, nos partenaires privés s’engagent pour le développement économique des 
populations précaires en renforçant notre impact et la qualité de nos prestations.

La Fondation Bettencourt Schueller soutient l’association Positive Planet France (PPF) depuis 
2013 dans sa structuration et des projets à fort impact. L’objectif de ce partenariat de long 
terme est d’améliorer constamment le service envers nos bénéficiaires, et de professionnaliser 
l’association.

ENGIE est partenaire de Positive Planet France depuis sa création en 2006. En soutenant ce 
programme dans les quartiers prioritaires, ENGIE affirme son engagement auprès des populations 
précaires, pour un entrepreneuriat mixte et solidaire.

La Fondation Stavros Niarchos finance des projets dans l’art et la culture, l’éducation et le 
bien-être social. Depuis 2015, elle permet à Positive Planet France de densifier son maillage 
territorial notamment dans la région Lyonnaise, et de proposer de nouveaux services.

19
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EIFFAGE et La Fondation EIFFAGE apportent leur soutien à Positive Planet France en subventions 
d’investissement pour assurer son déploiement géographique.

Youth Business International est une organisation qui supporte un réseau d’associations 
d’accompagnement à la création d’entreprises de jeunes de moins de 25 ans. Outre son soutien à 
la création d’activité, YBI fournit à Positive Planet France le CRM Salesforce, et a contribué à son 
programme de mentorat.

Accenture soutient opérationnellement Positive Planet France, notamment pour la formalisation 
de processus et la mise en place d’études et d’outils destinés à renforcer la pertinence de nos 
services.

Microsoft met à disposition Positive Planet France des logiciels pour tous les collaborateurs leur 
permettant une efficience et un gain de temps maximum.

Solidarity AccorHotels, fonds de dotation de Accor Hotels, accompagne Positive Planet France 
dans le programme « jeunesse d’avenir » en faveur des jeunes de moins de 25 ans.

Nous remercions également la Banque Postale, qui met à disposition de Positive Planet France 
des collaborateurs qui interviennent en mécénat de compétences.
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L’AFTERWORK SOLIDAIRE
Depuis 2017, les afterwork solidaires de Positive Planet France sont l’occasion d’une 

rencontre conviviale entre entrepreneurs et partenaires. Des personnes issues de 

tous milieux s’y retrouvent : on parle de création, d’entrepreneuriat et de toutes ces 

solutions, accessibles à tous, avec lesquelles nous luttons contre le chômage. 

Ces échanges sont autant d’opportunités pour tous de découvrir de nouvelles 

perspectives, de générer du lien social et de développer son activité. 

COMMUNIQUER ÉCHANGER
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7. GESTION FINANCIÈRE

Financements publics nationaux
Financements publics territoriaux
Financements privés
Prestations de service

1184
671

424
15

2017 (en K€)

Total 2294

29%

52%

18%
1%

D o n n é e s  f in a n c iè r e s  2 0 17

Financements publics territoriaux

Financements publics nationaux

Financements privés

Prestations de service



23

FOCUS ACTEUR ENGAGÉ

Yannick HOCHE
Directeur général de l’Agence France Entrepreneur

#positiveurs

Depuis 2006, Positive Planet est engagée dans 

l’accompagnement à la création d’entreprise des 

porteurs de projets dans les quartiers prioritaires 

de la politique de la ville. Grâce à son action et à son 

ancrage local, des milliers d’entreprises et d’emplois 

ont été créés par des personnes souvent éloignées de 

l’emploi et par des jeunes. L’Agence France 

Entrepreneur est heureuse de soutenir Positive Planet 

France, en particulier le développement de sa nouvelle 

offre d’accompagnement post création dédiée aux 

entrepreneurs de ces quartiers. Ce soutien s’inscrit 

pleinement dans les objectifs prioritaires de l’AFE 

qui finance plusieurs acteurs engagés nationalement 

dans l’appui à l’entrepreneuriat dans les territoires

 fragiles. En 2017, l’Agence a ainsi lancé un large ensemble 

d’appels à projets co-construits avec les Régions et 

les Métropoles. Nous partageons avec Positive Planet 

France une même ambition : donner les moyens à tous 

de créer une entreprise et de la développer !
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Responsable
formation

DRHResponsable 
recherche

de fonds et 
partenariats

Responsable des
opérations

Responsable 
juridique

Chargée de
coordination des

opérations

Coordinateur de
projets

Direction

Jacques Attali
Président

Géraldine Plenier
Directrice générale (Mécénat)

SIÈGE

Sylvaine Falque
Co-présidente

8. NOTRE ÉQUIPE (2018)

Responsable
communication &

marketing

Chargée de 
communication

TERRAIN

7 régions : 

Auvergne-Rhône-Alpes 
Grand-Est 

Hauts-de-France 
Île de France 
Normandie 
PACA

39 lieux d’accueil
24 antennes
15 permanences
28 villes

Responsable
administration

& finances

Adjointe au RAF

S e r v i c e s  m u t u a l i s é s
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FOCUS ÉQUIPE

Sylvain IHDENE
Directeur des antennes Positive Planet France à Marseille

#positiveurs

Les rapports humains sont au cœur de notre action. Chaque 

personne possède une histoire qui lui est propre, ce sont des vies 

simples mais très parlantes. Notre action concrète permet de leur 

redonner une motivation, souvent perdue, et de les remobiliser 

vers la vie active.

Nous avons une grande responsabilité : nous devons donner le 

meilleur de nous, partager nos connaissances. J’ai eu la chance de 

pouvoir accompagner des milliers de personnes depuis près de 10 

ans, ponctués de très belles rencontres. Tant me viennent en tête, 

comme celles de Hind, de Faizana, de Rachid, d’Isabelle ou d’Idriss. 

Aujourd’hui ils ont tous créé leur emploi et ont pu en créer d’autres 

à leur tour. Leur fierté, c’est un peu la nôtre. 

L’accompagnement s’attache au porteur de projet autant 

qu’au projet lui-même, que l’on peut être amené à modifier : 

formation à l’entreprise, action sur les comportements et suivi du 

porteur de projet sur la totalité de son parcours, en établissant un 

lien de confiance durable de personne à personne, qui garantit un 

accompagnement tout au long du processus de création.

L’accompagnement se veut souple et adapté au porteur de 

projet afin de lui permettre de franchir le processus de création (de 

l’idée à l’immatriculation) dans de bonnes conditions et assurer au 

maximum la pérennité de son entreprise. L’accompagnement 

individuel est, avant tout, basé sur la construction d’une relation 

privilégiée entre le porteur de projet et l’accompagnateur, de 

manière à dépasser la perte de confiance en soi qui freine bon 

nombre de porteurs de projet.



9.  ENTREPRENEURS DES 
QUARTIERS SOLIDAIRES

En 2017, à force de révéler les talents des quartiers, de promouvoir l’entrepreneuriat, de favoriser le développement des entreprises, de 

soutenir et de s’engager, Positive Planet France lance les défis solidaires de l’Union Fait La France. Au-delà de mettre en lumière l’esprit de 

solidarité, déjà très répandu, dans les banlieues, l’idée est aussi d’offrir aux porteurs de projet et aux créateurs d’entreprise accompagnés 

par Positive Planet France une opportunité de « rendre la pareille ». A l’occasion d’une opération de bénévolat, les créateurs mettent à 

contribution leur énergie et leur talent pour venir en aide à une structure.  

Défis Solidaires
L’UNION FAIT LA FRANCE

L’Union Fait La France, c’est 5 défis lancés dans 5 régions en France pour montrer que la volonté d’entreprendre peut tout changer. La 

banlieue qui entreprend, la banlieue qui donne, qui révèle des trésors de volonté crée, loin des lieux communs, la France de demain.

Le principe est donc de mutualiser l’altruisme. Mobiliser sur le terrain les créateurs d’entreprises accompagnés par Positive Planet France 

ainsi que nos équipes pour participer ensemble à la réalisation d’actions solidaires, à la fois concrètes et symboliques. 

En 2018, l’Union Fait La France se joue dans toute la France, des quartiers nord de Marseille à St Quentin, en passant par Poissy, Vaulx-en-

Velin, Vénissieux, Le Havre, Paris, Clichy-sous-Bois, Pantin, et Montreuil, autour de 5 thématiques clés : 

À Lyon, le défi du Lien Intergénérationnel 
consiste    en    la    mise    en    scène    d’un 
spectacle théâtral, assorti de quelques ateliers 
culinaires dans un EHPAD local.

À Saint-Quentin, le défi est simplement axé 
autour de l’Art : des entrepreneurs assortis de 
quelques artistes spécialisés procèdent à la 
rénovation d’une maison de retraite.

Au Havre se joue le défi du Développement et de 
l’Emploi : le Positive Women Day consiste en un 
parcours pour le développement et l’emploi des 
femmes.

À Tourves, en région PACA, les 
entrepreneurs PPF locaux rénovent une 
école en milieu rural.

À Paris, le défi de l’Insertion voit une équipe 
d’entrepreneurs diriger la réalisation d’un 
village solidaire pour les sans-abri et les 
migrants.
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FOCUS CRÉATEUR

J’ai récemment ouvert mon studio photo, et j’en suis très 

fière, ce lieu me permet de recevoir ma clientèle et de leur 

faire passer un agréable moment. 

Mon parcours scolaire s’est terminé par une école 

d’art audiovisuel où j’ai pu apprendre les bases de la 

photographie. En tant qu’entrepreneure, je pense qu’il 

est important d’être en permanence en apprentissage 

et pouvoir ainsi évoluer chaque jour. Selon moi, il est 

délicat d’entreprendre en banlieue : les personnes qui ne 

les connaissent pas en ont souvent une mauvaise image. 

L’entrepreneuriat implique l’indépendance, mais aussi 

beaucoup plus d’heures de travail. 

Le doute, l’impression de ne pas être légitime sont aussi 

des obstacles sur le parcours de l’entreprise.

Aujourd’hui, voici mon conseil : être accompagné par un 

organisme comme Positive Planet France, avoir confiance 

en soi et FONCER. 

Positive Planet France m’a accompagnée du tout début, 

jusqu’à la création de mon entreprise et a su répondre a 

toutes mes questions, tout au long de mon parcours.

Kadidja BENABDELMOUMENE
Entrepreneure accompagnée par Positive Planet France
Marseille

#positiveurs



Contactez-nous !

www.positiveplanetfrance.org

contactfrance@positiveplanet.ngo

01 41 25 27 36


